BABY LOCK

Surjeteuse 8-fils
La surjeteuse Triumph conquiert le surfilage d’une manière que vous
n’auriez jamais cru possible grâce à l’enfilage RevolutionAir™. Enfilez
les boucleurs en appuyant simplement sur un bouton, puis enfilez
les aiguilles automatiquement en appuyant simplement sur un autre
à l’enfilage bouton ! Vous aurez plus de temps pour vous concentrer
sur votre créativité que sur la configuration de votre machine. La
surjeteuse Triumph possède également toutes les fonctionnalités que
vous exigez désormais des surjeteuses de Baby Lock qui font qui feront
de toutes vos idées créatives une réalité.

Enfilage
RevolutionAir®

Aucun ajustement
de tension

Contrôle de
vitesse variable

Lumières LED

130 mm (5”) à la
droite de l’aiguille

BabyLock.com

Fonctionnalités avancées de surfilage

Triumph
Surjeteuse 8-fils

Systeme d’enfilage de l’aiguille
RevolutionAirtm™

Systeme d’enfilage du boucleur
RevolutionAirtm™

Lancez l’enfileur RevolutionAir, appuyez sur un bouton
et les aiguilles de la machine Triumph sont enfilées ! Le
filetage RevolutionAir de Baby Lock rend la mise en place
de votre machine plus rapide et plus facile que jamais.

Insérez le fil dans l’un des orifices d’enfilage du
Triumph, appuyez sur le bouton et un jet d’air le pousse
rapidement à travers les boucleurs tubulaires brevetés,
exactement là où il devrait l’être à chaque fois.

Capacité de point a 8/7/6/5/4/3/2 fils

Fonctionnalité automatique d’alimentation
du fil Thread Deliverytm (ATD)

Avec huit fils, la machine Triumph vous offre 87
combinaisons de points. De plus, vous pouvez combiner le
surjet et la couture de recouvrement dans la
même opération.

Espace de travail plus grand

Réalisez vos surjets facilement sur de grands projets en
bénéficiant d’un grand espace. Vous adorerez ajouter des
points décoratifs sur des mètres et des mètres de tissu.

Ne vous inquiétez plus des réglages de tension. Profitez
de points parfaitement équilibrés quel que soit le type de
tissu que vous utilisez. Et la fonctionnalité ATD vous permet
d’enfiler vos boucleurs dans n’importe quel ordre.

Controle de vitesse variable

Surjeter toujours à un rythme qui vous convient
pour une précision maximale.

Service

L’ ex périe nc e
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Nous fournissons des produits
et services de la plus haute
qualité et pouvons répondre
à vos besoins mieux que
quiconque.

Formation

Nous mettons à votre
disposition une bibliothèque
complète d’enseignement et
de formation pour que vous
ayez toujours quelque chose à
apprendre.

Su pport
Vous pouvez compter sur
Baby Lock pour obtenir
l’assistance dont vous avez
besoin pour tirer le meilleur
parti de votre machine.

• Point de vague exclusif et point de vague inversé
offrant des options de points supplémentaires
• Options de surfilage de deux à huit fils
o 87 combinaisons de points, y compris le point de vague
exclusif et point de vague inversé offrant des options de
points supplémentaires
o Les fonctions de point de chaînette/recouvrement
incluent le point de recouvrement simple, double
et triple
o Fonctions de point de surjet pour coudre et
envelopper les bords du tissu
o Fonctions de point flatlock pour des coutures ou des
effets décoratifs
• Le système de coupe avancé gère facilement les tissus épais
• Le système de coupe avancé gère facilement les tissus épais
• Largeur de point réglable : 1,5 - 7,5 mm, jusqu’à 16 mm
de large sur les points expressifs
• Longueur de point réglable : 0,75-4 mm
• Point d’ourlet roulotté intégré réglable
• Dial adjustable built-in rolled hem
• Orifice de dérivation et guide pour filetage spécial
• Jusqu’à 1 500 points par minute
• Cadran de pression du pied-de-biche réglable
• Hauteur du pied-de-biche réglable jusqu’à 6,0 mm
• Boucleur subsidiaire automatique pour la conversion à
deux fils

Accessoires inclus
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Guide d’enfilage de référence rapide
Cordon d’alimentation
Pédale de commande
Table de couture pour point de chaînette/recouvrement
Table de couture pour point de chaînette/recouvrement
Ensemble d’aiguilles de tailles assorties Organ ELx705CF
Brosse à charpie/outil d’insertion d’aiguille
Enfile aiguille manuel
Tournevis à tige hexagonale
Pinces
Lame de coupe supérieure de remplacement
Tournevis
Outil d’enfilage de boucleur
Filets à huit fils
Huit capuchons de bobine avec éponge
Huit capuchons de bobine
Housse pour machine
Deux grands disques porte-bobine
Huit porte-cônes
Genouillère
Pied-de-biche
Guide d’enfilage de l’aiguille RevolutionAir

Accessoires optionnels

• Pied-de-biche pour perles BLE8-BF
• Reliure à boucle de ceinture 3/4” BLE8-S12; 1-1/2”
BLE8-S11
• Pied-de-biche pour ourlet invisible BLE8-BLHF
• Pied-de-biche transparent BLE8-CLF
• Pied-de-biche pour cordon 5 mm BLE8-CF
• Pied-de-biche de chaîne de couverture BLE8-CCF
• Pied-de-biche courbé BLE8-CVF
• Reliure à double pli 28mm BLE8-S3 ; 36 mm BLE8-S2
• Pied-de-biche élastique BLE8-EF
• Guide de tissu BLES8-FG
• Reliure à biais double pli pour tricot 8 mm BLCS-DFBB8
• Reliure à biais double pli pour tricot 10 mm BLCS-DFBB10
• Reliure à biais double pli pour tricot 15 mm BLCS-DFBB15
• Reliure à biais pli unique pour tricot 15 mm BLES8SFB15
• Pied-de-biche applicateur de dentelle BLE8-LF
• Pied-de-biche ouvert BLE8-OT
• Pied-de-biche nervuré avec guides BLE8-PTF
• Ourlet uni 1/4” BLE8-S7; 1/2” BLE8-S6
• Guide de quilting BLES8-QG
• Pied-de-biche à volants BLE8-RF
• Pied-de-biche à ourlets BLE8-SF
• Abatteuse simple 1/4” BLE8-S10 ; 5/8” BLE8-S8
• Abatteuse simple 1” BLE8-S9
• Reliure à biais pli unique 28mm BLE8-S4 ; 40 mm
BLE8-S5
• Pied-de-biche à volants BLE8-RF
• Corbeille à déchets BLTBIN
• Sac à roulette pour surjeteuse BLSTF
• Kit d’accessoires / pieds-de-biche BLETS8FTKIT

Pour obtenir la liste complète des
spécifications et des accessoires, visitez la
section Nos produits sur BabyLock.com

LBSP-BLETS8-FR

10.22

